PROGRAMME
animations scolaires
2020/21
Repas livrés

Planning* et principe

*programme d’animation prévisionnel, peut être soumis à des changements

3 thématiques principales
 Les fêtes
calendaires
& culinaires

Conserver les traditions avec des
menus festifs pour le plus grand
plaisir des enfants.

 Le thème de
l’année 2021

Mettre l’accent sur les Fruits &
Légumes, pour une alimentation
saine. Encourager à leur
consommation grâce à une
approche ludique
via des menus spécifiques.

 Les écoévènements

Sensibiliser nos clients, le
personnel, les convives et les
parents à une démarche
Développement Durable visant
notamment l’anti-gaspillage 3

Cf calendrier des Nations Unies

TERRES DE CUISINE

Le planning 2020/21
MOIS

SEPTEMBRE
OCTOBRE

FETES CALENDAIRES & CULINAIRES

Rentrée

Support animations annuelles

JANVIER
FEVRIER

Repas + Support

Semaine du Développement
Durable - 20 au 26 sept 20
(report de juin 2020) – Repas

12 au 16/10 – Repas + Support

Super héros « Potiron »
Repas + Support

Semaine européenne de
réduction des déchets

21 au 29/11 - Repas + Support

Noël
Repas

Epiphanie
Repas

Super héros « Carotte »
Repas + Support

Nouvel An Chinois Repas
/ Chandeleur Repas
Super héros « Betterave »

MARS
AVRIL

Super héros « Courgette »

ECO-EVENEMENTS

Semaine du Goût

NOVEMBRE
DECEMBRE

THEME DE L'ANNEE :
Nos SUPER HEROS
Fruits & Légumes

Repas + Support

Pâques Repas /
Goût de France

14 au 16/04 - Repas
MAI

Super héros
« Patate douce »
Repas + Support

JUIN

Semaine du Développement
Durable – Repas

Fête des Fruits & Légumes
frais - Repas + Support

Les animations
calendaires et
culinaires

Les fêtes calendaires et culinaires :
des repas festifs
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE

OCTOBRE
OCTOBRE

DECEMBRE
DECEMBRE

JANVIER
JANVIER

Noël
Noël

Epiphanie
Epiphanie

Rentrée
Rentrée
des
des classes
classes

Semaine
Semaine du
du Goût
Goût

FEVRIIER
FEVRIER

FEVRIER
FEVRIER

AVRIL
AVRIL

AVRIL
AVRIL

Nouvel
Nouvel An
An Chinois
Chinois

Chandeleur
Chandeleur

Pâques
Pâques

Goût
Goût de
de France
France

(SDG)
(SDG)

1 menu spécial par date indiquée et 1 menu spécial par jour pendant la SDG
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Semaine du Goût
(12 au 16/10/2020)

Thème : Jules Verne > Le Tour du Monde en 80 jours

 Exemple de menu
 Objectif : faire découvrir de

nouveaux goûts et de nouvelles saveurs
via les pays traversés par Philéas Fogg
dans le roman de J. Verne

 Principe : 5 recettes sur 1 semaine,

soit 1 par pays visité (recettes du Monde)
USA / Egypte / Inde / Angleterre / Asie

INDE
Samoussa aux légumes
Poulet Massala
Riz
Yaourt
Salade de mangue et
ananas
Menu non contractuel, peut être modifié
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Semaine du Goût
(12 au 16/10/2020)

Thème : Jules Verne > Le Tour du Monde en 80 jours

 Support :
 Communication via menus
 Application TDC : les « plats du monde »
 1 affiche pour découvrir le tour du monde de Jules Verne et
les saveurs des plats associés

Mécanique non contractuelle, peut être modifiée
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Les animations sur
le thème de l’année

Thème de l’année 2021
Les fruits & légumes
Selon le calendrier des Nations Unies.

 Objectif : « sensibiliser aux bienfaits de la consommation de
fruits et légumes pour la santé, la nutrition et
pour une alimentation et un mode de vie sains »
Avec Nos Super Héros fruits & légumes,
nous avons composé des menus ludiques
et surprenants pour faire découvrir et
aimer aux enfants les fruits et légumes!

Visuels non contractuels, seront modifiés

 Principe : 5 repas (septembre/novembre/janvier/mars/mai)
1 repas végétal dont 1 fruit ou légume Bio
dont 1 entrée avec fruit
dont 1 gâteau maison à base de légume
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Les fruits & légumes (suite)

 Exemple de menu

 Support
1 affiche/repas avec nos Super Héros
Fruits et Légumes Terres de Cuisine

 les Super Héros se présentent,
parlent de leurs bienfaits
 Et, au fil des 5 repas, ils racontent
une histoire …
celle des copains fruits et légumes
TERRES DE CUISINE

Salade d'avocat et
tomates
Raviolis à
l'aubergine

Yaourt
Gâteau de courgettes
et chocolat
maison

Menu et supports non contractuels, susceptibles d’être modifiés
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Les animations
Développement
Durable

Les éco-évènements : SEDD
20 au 26/09/2020

 Objectif : Sensibiliser au développement durable
 Support :
 Principe :


 Newsletter diffusée aux clients
(dont personnel sur site)

Réduction des emballages
 emballages collectifs
(ex: fromage blanc, Paquets de biscuits)

 Communication aux parents
via l’application Terres de Cuisine
Mécaniques et produits non contractuels, peuvent être modifiés 13

Les éco-évènements : SERD
21 au 29/11/2020

 Objectif : Réduction des déchets
 Principe :
 Réduction des emballages
=> emballages collectifs
(ex: fromage blanc,
purées de fruits,
biscuits…)

 Support :
 Newsletter diffusée aux clients
(dont personnel sur site)
 Communication aux parents
via l’application Terres de Cuisine

 Affiche sur
la réduction
des déchets
Source ADEME
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Supports et produits non contractuels, peuvent être modifiés

Les éco-évènements : SEDD
Mai 2021

 Objectif : Sensibiliser au développement durable
 Principe :


Réduction des emballages
 emballages collectifs
(ex: fromage blanc,
Paquets de biscuits)

 Support :
 Newsletter diffusée aux clients
(dont personnel sur site)
 Communication aux parents
via l’application
Terres de Cuisine

Mécaniques et produits non contractuels, peuvent être modifiés 15

Les éco-évènements :
Fête des fruits et légumes frais

Juin 2021

 Objectif : Expliquer l’origine des végétaux
 Principe :
Sensibiliser sur l’importance des abeilles dans la
pollinisation et donc la production de fruits et légumes
Au menu, des fruits et légumes … et un dessert à base
de miel!
 Support :
Une affiche pour expliquer de façon ludique aux enfants
l’utilité des abeilles pour pouvoir déguster les fruits et
légumes
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Mécaniques et supports non contractuels, peuvent être modifiés

Contact
Te r r e s d e C u i s i n e
ZI de la Courtine
41 Route des Rémouleurs
84000 Avignon
T. 0 4 9 0 1 4 2 6 6 0
F. 0 4 9 0 1 4 2 6 6 9
Service Marketing & Communication
communication@terresdecuisine.fr

